
Chambon
Edito
Nous nous sentons
souvent impuissants
face aux situations

de crise, mais ne
soyons jamais indif-

férents. Après la mobilisation des élus,
des cousettes et des Chambonnais
pendant la crise sanitaire, je n'avais
aucun doute quant à l’implication de nos
concitoyens pour soutenir le peuple
ukrainien.
En quelques jours, nombre d'entre vous
sont venus apporter des vêtements, des
médicaments, des produits d'hygiène et
des mots de réconfort pour les
Ukrainiens. Des personnes se sont aussi
proposées pour accueillir des familles...
MERCI. Tout geste de solidarité est
important et quelle fierté de voir cet élan
de générosité.
Côté équipe municipale, les projets se
poursuivent : embellissement, rénovation
d'un logement communal, divers travaux
de voirie, rénovation d'une salle dans
l'école... Le travail ne manque pas. Le
mois de mai sera aussi l'occasion de voir
aboutir le projet concernant la
sécurisation de la traversée de la route
départementale 939. 
Enfin, je me réjouis de voir la reprise des
activités conviviales et associatives au
cours desquelles nous pourrons nous
retrouver. Le printemps est également,
pour les services techniques, la période
la plus chargée de l'année. Je vous
remercie donc de veiller à la sécurité des
agents quand vous les croisez sur le bord
de la chaussée.

Bien à vous. 
Votre Maire, Angélique Peintre

Travaux sur les routes départementales
Comme annoncé lors du dernier “Quoi de neuf”, une
campagne de réfection de certaines routes départementales
est en cours. La Direction des Infrastructures (DI) a commencé
par refaire les bas-côtés dans les virages il y a quelques mois
et va maintenant reprendre la chaussée avec une émulsion
grave. Ces travaux vont entraîner des déviations pendant
plusieurs jours sur les routes : 

- D117 à Chambon-Bourg, 

- D107 entre Chambon-Bourg et Savarit,

- D208 entre Savarit et Chambon-Gare. 

Nous vous prions de nous excuser des éventuels
désagréments et de bien vouloir veiller à la sécurité des agents
qui interviendront.
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Activités
imminentes

Ouverture des
inscriptions
pour la
formation
PSC1.

Voir la page vie
communale, à venir. 



Soutien au peuple
ukrainien
La municipalité a souhaité apporter sa
contribution en soutien au peuple
ukrainien. Une collecte a été lancée
début mars et de nombreux
Chambonnais ont ainsi pu faire preuve
de générosité en apportant vêtements,
couvertures, médicaments, produits
d’hygiène, produits de première
nécessité… Tous ces dons ont été
remis à la Protection Civi le. Nous
remercions les Chambonnais pour cet
élan de générosité à l’égard du peuple
ukrainien.
De plus, lors du Conseil Municipal du
16 mars, une subvention exceptionnelle
de 973 € (1 € par habitant) a été
attribuée à la Protection Civile.

Travaux effectués
Durant les dernières semaines,
plusieurs routes de la commune ont
fait l'objet de travaux. Tout d'abord au
Moulin du Cher, le bas-côté a été
repris pour éviter que les eaux de
pluie de la route ne se déversent dans
des propriétés privées. Ainsi, l'entreprise Daniel Moquet est
intervenue pour poser des graviers drainants le long de la route
communale.

Ensuite, à Chambon-Bourg, l'entreprise
Eurovia a posé un nouvel enrobé à
l'entrée nord. En effet, la chaussée
s'était fortement affaissée de part et
d'autre du terre-plein central ainsi que
devant l'entrée d'un riverain. Une
peinture sera réalisée sur le terre-plein
pour plus de sécurité.
Enfin, sur la route D939, la nouvelle

traversée piétonne a été réalisée par l'entreprise Eurovia. Il s'agissait
de sécuriser le passage des piétons entre
le Cher et Chambon-Gare avec une
traversée en deux temps dans la zone où
la vitesse est la plus réduite. Un nouvel
éclairage a été commandé par la
commune et sera installé dans les
prochains mois.

Une nouvelle secrétaire de mairie
Depuis le 1er mars, la commune a une nouvelle secrétaire de mairie,
Isabelle ROUSSEAU.
Depuis 1997, elle a exercé dans diverses communes de la région
parisienne soit comme assistante d’un directeur général ou
secrétaire de mairie. Elle précise qu’elle a toujours souhaité
comprendre le fonctionnement des collectivités territoriales, d’où
son orientation professionnelle.

Mariée, mère de trois enfants, c’est régulièrement que la famille
prend ses vacances dans notre département. C’est sur le chemin du
retour vers l’Oise où elle habitait, que la décision a été prise de venir
s’installer en Charente-Maritime.
Son choix de postuler à Chambon est motivé par le fait qu’Isabelle
ROUSSEAU a trouvé très intéressantes les spécificités de notre
commune et son histoire, la diversité associative, mais également la
possibilité d’exercer dans une commune plus importante en termes
de densité que là où elle exerçait dernièrement. Elle souligne
également que le premier contact avec notre maire a été pour elle
très important et qu’elle apprécie la diversité des tâches qui lui sont
confiées.
Nous lui souhaitons de nouveau la bienvenue à Chambon.

Budget
Le budget primitif compte les prévisions de recettes et de dépenses
votées par les conseil lers municipaux pour une année en
fonctionnement et en investissement. Cette année, il s'élève à la
somme de 1 105 618.34 euros.

Spectacle de l’école
Chacun connaît les fables
de La Fontaine mais c’est
une version inédite que les
élèves de l’école de
Chambon ont eu plaisir à
dévoiler sur la scène de la
salle des fêtes de
Chambon le 2 avril dernier.
Tous les élèves ont
interprété les différents
tableaux mis en musique
par Christian MECHIN,
directeur du Conservatoire
de musique Aunis Sud.
Ils étaient accompagnés par Nicolas RAGER, dit Pinpin, comédien
et metteur en scène, Svetlana JUCHEREAU, chanteuse lyrique et
des musiciens du conservatoire. 
Ce spectacle aura permis aux enfants de développer leurs
connaissances culturelles et artistiques.

Escape Game à la bibliothèque le 17 mars
Escape Game “Panique à la bibliothèque”,
même pas peur ! le premier groupe, 7 filles et
garçons entre 12 et 14 ans, motivés mais en
ordre un peu dispersé, a perdu un peu de
temps à la recherche des indices, mais s'en
est sorti sans dommage dans le temps
imparti. Le second, 6 garçons de 8 à 10 ans, a
bien compris l’intérêt du collectif pour trouver
les infos, ordonner leurs trouvailles, résoudre
les énigmes et a réussi à s'échapper quelques
minutes avant le clap de fin. Un très bel
après-midi pour tous, que l'équipe
d'animateurs aura plaisir à reprogrammer
pour de nouvelles aventures.

Vie communale

Dans le rétro...



Travaux de rénovation
Les travaux de rénovation de l'appartement situé au-dessus de la
mairie sont en cours. Plusieurs artisans (menuisier, plombier et
électricien) interviennent. Les agents du service technique
s'occuperont des finitions de peinture et sol à poser. Il s'agit ainsi de
pouvoir remettre ce logement en location dès que possible et
d'accueillir une nouvelle famille sur la commune.

Recrutement d’un agent au sein des services
techniques
Le contrat de Laurent GUIBERT, employé aux services techniques, n’a
pas été renouvelé au 15 mars. De ce fait, il a été nécessaire de
procéder à un nouveau recrutement. Nicolas BECERRO a été retenu
et rejoindra l’équipe à compter du 2 mai. Dans l’attente, nous avons
fait appel à Dominique GIRAUD afin de prêter main forte sur les mois
d’avril et mai.
Nous leur souhaitons la bienvenue à Chambon.

Accueil des réfugiés en provenance d’Ukraine
Recensement des offres d’hébergement
des personnes physiques (initiative
citoyenne, particuliers )  - extrait du
communiqué de presse de la Préfecture de
Charente-Maritime.

Les personnes physiques qui souhaitent accompagner des
ressortissants ukrainiens sont invitées à se signaler sur le site
https://parrainage.refugies.info/
Cette plateforme a vocation à recenser des initiatives d’aide de
différentes natures ( insertion professionnelle, éducation,
rencontres/loisirs), en particulier les initiatives d’hébergement
solidaire.
Les particuliers souhaitant accueillir ou accompagner des Ukrainiens
sont invités à se signaler sur cette plateforme, qui recense les
partenaires associatifs “de confiance” connus de l’État.

Embellissement
La commission embellissement a souhaité profiter de l’opportunité
des travaux de sécurisation de la traversée de la D 939 pour créer de
nouveaux parterres de fleurs à cet endroit.
C’est alors, qu’aidée de Violaine pour la création, deux nouveaux
parterres composés d’arbustes et de fleurs vont être réalisés par les
agents communaux courant mai.

L’actu...

Enquête publique relative à la révision du zonage d’assainissement 

L’enquête publique sera ouverte dès le lundi 16 mai et sera clôturée le vendredi 17 juin 2022.

Monsieur BRAUD, commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public le lundi 16 mai de

9h00 à 12h00, le samedi 28 mai de 10h00 à 12h00 et le vendredi 17 juin de 9h00 à

12h00 dans la salle du conseil au sein des locaux de la mairie.

L’arrêté municipal du 11 avril 2022 présente les modalités de mise en œuvre de cette enquête publique.

Un affichage de l’avis d’enquête publique est réalisé dans tous les hameaux de la commune.

Vous pouvez d’ores et déjà consulter le dossier sur le site internet de la mairie :

http://www.mairie-chambon17.fr/vie-pratique/assainissement-collectif/

Regard
sur…

... un sous-marin et l’un de ses
membres d’équipage.

Notre regard se porte cette fois sur un pan de
notre histoire maritime, celui d’un sous-marin et
d’un de ses membres d’équipage. 
Construit à Rochefort sur Mer et mis en service
le 17 septembre 1903, le LUTIN n’est pas à
proprement parler un sous-marin mais un
bâtiment de type submersible, ayant la coque
d’un torpilleur et ne s’immergeant que le temps
nécessaire à lancer une torpille. En temps
normal, il navigue à la surface au moyen d’une
chaudière à pétrole. Au moment de faire la
plongée, le bâtiment remplit ses ballasts d’eau,
situés entre la coque extérieure et la coque
intérieure, et disparait sous l’eau en trois
minutes et demie environ.
Ce submersible sombre le 16 octobre 1906, au
cours d’un exercice, au large de Bizerte
(Tunisie), selon toute vraisemblance à la suite
d’un incident au niveau du clapet de
remplissage. Cela rappelle l’accident du
FARFADET, même type de sous-marin,
construit lui aussi à Rochefort qui coule au
même endroit le 6 juillet 1905.
Le LUTIN entraine avec
lui par les fonds 16
marins dont Eugène
Hubert MAINGAULT. Ce
dernier est né à
Chambon le 24 avri l
1878 de parents
agriculteurs. Célibataire,
q u a r t i e r - m a î t r e
torpil leur, i l  repose
aujourd’hui au cimetière
du Cher.



A venir...

La boîte à coups durs
La boîte à coups durs est à nouveau de sortie :
• Le four de la cantine rencontre un problème technique. Il a fallu pallier la panne par l’emploi de

plusieurs micro-ondes afin que les enfants puissent manger leur plat chaud. Le coût du dépannage
est de 241 €. 

• L’aspirateur utilisé pour le nettoyage de la salle des fêtes ne fonctionne plus.
Il a été remplacé pour un montant de 195 €.

• Nouvelle détérioration volontaire des toilettes publiques. Un dépôt de
plainte a été effectué auprès de la gendarmerie.

• Un panneau STOP a été dérobé dans le hameau du Cher. Hormis le
coût du panneau pour la collectivité (60 €), l’absence de ce panneau a
présenté un réel danger pour les usagers de la route. Un nouveau
panneau a été rapidement mis en place.

• Le tracteur tondeuse présente une avarie moteur. La réparation est en cours
(montant de 3 000 €).

ça pique, ouille, aïe !!!

Travaux au Ramigeau
Au mois de juillet, l'entreprise Atlanroute va intervenir pour
effectuer la réfection de deux portions de la rue de la
Fontaine. Cette dernière est en très mauvais état du fait, en
partie, d'un problème d'écoulement des eaux pluviales. La
chaussée sera donc reprise et élargie. Des caniveaux seront
posés et un dévers permettra un meilleur écoulement de
l'eau de pluie vers les fossés. Enfin, la route sera recouverte
d'un enrobé à chaud qui permettra d'améliorer la circulation
des riverains. Nous vous prions de nous excuser pour les
désagréments causés durant les travaux et vous demandons
de veiller à la sécurité des agents qui interviendront.

Fermeture d’une classe dans le RPI à la
rentrée scolaire de septembre 2022 
Dans le “Quoi de neuf” juillet/août de l’année dernière, nous
vous indiquions que les trois maires du RPI avait obtenu le
maintien de toutes les classes. Pour la rentrée prochaine,
2022-2023, il n’en sera malheureusement pas de même. La
liste des fermetures de classes de notre territoire a été
rendue publique il y a quelques semaines. 
Cette annonce, nous la redoutions depuis 3 ans car le
nombre des scolarisations est en constante baisse. Pour la
rentrée prochaine, c’est une classe de l’école de Bouhet qui
fermera. Cela obligera les équipes pédagogiques à procéder
à une réorganisation des classes dans chacune des trois
écoles afin d’équilibrer le nombre d’enfants par classe et par
niveau. 
Nous espérons que les projets immobiliers des communes
du RPI permettront d’enrayer cette baisse.   

Elections
Législatives
Les dimanches 12 et 19
juin auront l ieu les
élections législatives.

Une formation Prévention et Secours Civique de
niveau 1 est proposée gracieusement aux

Chambonnais le samedi 11 juin de 9h à 12h et de 13h à
17h dans la salle annexe. Ce module de formation de
7 heures est dispensé par les
sapeurs-pompiers. Compte
tenu du coût supporté par la
commune, les inscrits à
cette formation
s’engageront à être
présents.

Merci de contacter
le secrétariat de

Mairie au :
05 46 68 95 98

pour toute
inscription.

Formation aux gestes
de premiers secours “PSC1”



Comité des fêtes
Piste au trésor
Le Comité des Fêtes de
Chambon organise le 15 mai

2022 une piste au Trésor d’environ 6 km sur le thème
“contes et légendes”.
Différents lots sont à gagner d’une valeur comprise
entre 20 € et 50 € pour les adultes et de 10 € à 15 €
pour les enfants de 6 à 11 ans.
La participation est de 2 € par adulte et 1 € par enfant.
L’équipe vous donne rendez-vous entre 14h et 14h30 devant l’église du
Cher. Remise des prix vers 17h.
Réservation conseillée, buvette sur place.
Pour toutes informations et consultation du règlement, vous pouvez joindre
Pascal au 07 83 10 21 26.
“On fête l'été à Chambon” 
Il vous invite à fêter l'arrivée de l'été le samedi 18 juin et
vous attend nombreux dès 16h pour un parcours
"santé" d'environ 5,5 km, jalonné de haltes plus ou
moins sportives et ludiques. Départ entre 16h et 17h et
arrivée devant la mairie.
La journée se terminera par des animations et un repas
convivial (8 € par personne).
Réservez dès maintenant le repas au 07 83 10 21 26.

A.P.3.E.
Association des parents d’élèves des trois écoles
Bouhet-Chambon-Virson (AP3E).

L’association est heureuse de pouvoir reprendre ses activités et d’accueillir
de nouveaux parents pour renforcer l’équipe. L’adhésion est gratuite. Tous
les parents d’élèves sont les bienvenus.
Après la boum organisée le 15 avril à Bouhet, lors de laquelle tous les
enfants du RPI ont pu se retrouver dans une ambiance festive et colorée et
ont apprécié le chocolat de Pâques qui leur était offert, l’association a
proposé une nouveauté pour la fête des mères et la fête des pères : l’achat
de gâteaux faits maison de St Sauveur d’Aunis, “les Gato Mariem”.
Prochainement, vous pourrez retrouver l’équipe lors de la fête des écoles
et la kermesse le samedi 25 juin à Bouhet. N’hésitez pas à venir applaudir
les enfants, partager le repas proposé et prendre un verre à la buvette.
Aussi, vous pouvez toujours commander du jus de pomme en vente à 2€ la
bouteille (commande par mail à ap3ecoles@gmail.com).
Tous les bénéfices réalisés participent au financement des sorties scolaires
des 3 écoles du RPI.

Marie-Alice Photos à Chambon
Photographe maternité, nouveau-né, bambin.
Au coeur des instants précieux !
Passionnée par la photographie
depuis plusieurs années, Marie-Alice
se forme auprès de professionnels
et décide d’en faire son métier en
Avril 2021. C’est à Chambon dans
son studio photo qu’elle accueille
ses clients dans un cadre
chaleureux et entièrement équipé
pour les prises de vue sur mesure.
Entre savoir-faire et bienveillance,
son but est d’offrir un moment de partage et des clichés au plus proche de
l’émotion. Des séances photos à petits prix afin d’immortaliser des instants
magiques, en passant de la grossesse à la naissance sans oublier les
premiers pas ou premiers éclats de rires de vos petits bambins ! Un lien qui
se tisse au gré des évènements à célébrer. 
Facebook & Instagram : marie_alice_photos
Site internet : http://www.mariealice-photos.fr
Tel. (uniquement par message) : 06 75 76 96 73

Foyer Cuturel Chambonnais
Dimanche 8 mai, le Foyer Culturel Chambonnais
organise une sortie
vélo “les bords de la

Charente” pour un parcours de moins de
20 km. Le rendez-vous est fixé à 10h à
Rochefort, port des pêcheurs d’Islande
(après Décathlon).
Merci de prévoir votre pique-nique.

AMAP Aunis 
Dimanche 22 mai 2022 : Fêtons la Nature avec
l’amap’Aunis

L’association existe à CHAMBON depuis bientôt 10 ans. C’est une amap :
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. Elle soutient un
maraîcher local et biologique en s’engageant par un contrat annuel. En
échange, chaque adhérent récupère son panier hebdomadaire de légumes
tout frais, le jeudi à 18h30, à CHAMBON-GARE, derrière la mairie. 
L’association l’amap’Aunis vous invite à découvrir les jardins d’Eric et
Christelle DAVID, maraîchers à SAINT GERMAIN DE MARENCENNES le
dimanche 22 mai à 9h30. A cette occasion, au fil d’une promenade, Alexis,
adhérent amap’Aunis et naturaliste de l’association Nature Environnement
17 de SURGERES, vous aidera à profiter de ce lieu protégé pour observer
la nature : arbres, fleurs, rivière, oiseaux… Puis Eric et Christelle vous
montreront où et comment ils produisent leurs délicieux légumes
biologiques.
En fin de promenade, vous pourrez déguster quelques-uns de leurs
produits et partager un petit verre. 

Venez nombreux fêter la
Nature et les légumes
magiques d’Eric et Christelle !

Vie locale et associative

RDV dimanche 22 mai à 9h30
Aux serres d’Eric, Route de l’Angle

SAINT GERMAIN DE MARENCENNES

Fête médiévale
Les 20 ans des Chevaliers !

"Oyez, oyez, gentes dames, nobles seigneurs, damoiselles et

damoiseaux.
Sortez les atours de festoie et que l’olifant soit sonné, car

seront donnés moult réjouissances et festoiements en votre

présence, en l’honneur du vingtième anniversaire de la

compagnie des Chevaliers Pourpres, les 21ème et 22ème jours

du mois de mai de l’An de grâce 2022.

Venez donc vous divertir tout au long de ces deux journées

et faire ripaille, et francherepue en notre plaine des jeux.

Nous vous créeans que sera servi breuvage gouleyant."

Au programme : combats en armure, troubadours, cracheur

de feu, contes, artisans, activités pour les petits et les grands,

et bien d'autres surprises... Tous les ingrédients sont là pour

marquer nos mémoires.

Et n'oubliez pas de réserver votre samedi soir : un repas festif

sera proposé sous réservation. Et quoi de mieux que d'animer

la soirée avec de la musique... sur le thème médiéval bien

sûr !
N'hésitez pas à suivre la page facebook des

Chevaliers Pourpres, afin de ne rater aucune

information de l'événement. 

Un appel aux dons de tissus type draps de

couleur uni est lancé auprès des

Chambonnais pour la confection de

drapeaux, tabards et tuniques. Merci

d’apporter vos dons en mairie.



Vie pratique

Utilisation des pesticides 
Au début du printemps, la végétation
redémarre après une période de mise
en veil le hivernale. De nombreux
jardiniers amateurs sont alors tentés de
se débarrasser des “mauvaises herbes”
pourtant si précieuses à la biodiversité.
Il est rappelé que l’utilisation de

produits phytosanitaires est interdite sur la voie publique.
Pour réduire les risques et les effets de l’utilisation des
produits phytosanitaires sur la santé humaine et
l’environnement, et pour préserver notre santé et la
biodiversité, depuis le 1er janvier 2019, les agents de la
commune n’utilisent plus de produits phytosanitaires. 

Bruits de voisinage
Qui dit beau temps, dit également tonte
des pelouses. Pour la tranquillité de tous, il
est rappelé que les travaux de tonte (ainsi
que tous travaux bruyants) sont autorisés
du lundi au samedi de 8h à 19h30, les
dimanches et jours fériés de 10h à midi.
Entre voisins, restons courtois et profitons
du calme chambonnais.

Ne brûlez pas vos déchets verts
Les déchets végétaux
s’accumulent dans le jardin. Il
est rappelé qu’i l  est
formellement interdit de les
brûler à l’air libre (y compris avec
les incinérateurs de jardin)
conformément à la circulaire du
18 novembre 2011 et à l’article

84 du règlement sanitaire départemental. S’ils ne sont pas
broyés, utilisés en paillage ou mis au compost, ces déchets
doivent être déposés dans les déchetteries.  

Le savoir vivre ensemble
De nombreux problèmes de voisinage parviennent à la mairie.
Ces difficultés sont sérieusement prises en compte mais,
malgré les efforts déployés, les querelles, souvent anciennes,
ne peuvent se solutionner rapidement. Dans ce contexte, il
est demandé qu’un effort puisse être consenti par chacun. Le
“savoir vivre ensemble” trouve là tout son sens.
Les causes de troubles du voisinage sont nombreuses et
variées. Mais, bien souvent, les thématiques sont semblables
: chien qui aboie, volume de musique trop puissant,
containers CYCLAD mis soit trop tôt ou alors non ramenés au

domicile après le ramassage, haies non taillées, passage de
la tondeuse aux horaires non autorisés ou aux horaires de
repas… gênant ainsi le voisinage. Un effort individuel doit être
consenti pour le respect des autres.
Nous avons cette chance de vivre en zone rurale dans un
environnement sain, agréable, joli, calme et reposant.
Sachons préserver ce mode de vie que les citadins nous
envient. Merci pour votre collaboration et votre
compréhension.
Bientôt, nous aurons le loisir de nous
retrouver dans diverses
manifestations festives organisées par
nos associations ou par la
municipalité. Sachons profiter de ces
moments conviviaux et soyons
heureux. 

Changement d'adresse en ligne
(Service en ligne)
Pour déclarer vos nouvelles coordonnées, simultanément
auprès de plusieurs services de l'administration et de
fournisseurs d'énergie, un service en ligne permet d'informer
plusieurs organismes publics et privés simultanément :
• Caisses de sécurité sociale et de retraite (Agirc-Arrco,

Camieg, CGSS, MSA, Cnaf, Cnav, CNMSS, CNRACL,
CPAM, Cram, Crav, Enim, FSPOEIE, Ircantec, Mines,
RAFP, SASPA)

• Énergie (EDF, Engie, ENERCOOP)
• Pôle emploi
• Service des impôts
• Services en charge des cartes grises (SIV)
Vous pouvez également utiliser ce téléservice pour signaler
un changement d'adresse électronique, de numéro de
téléphone (fixe ou portable). Lien :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
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Mairie : 
Lundi et vendredi :
8h45/12h 
Mercredi et jeudi :
8h45/12h et 14h/16h
Fermée le mardi 

Tél. 05 46 68 95 98 - Email : mairie.chambon17@orange.fr
Permanence des élus chaque samedi matin de 10h à 12h.

La Poste :
Lundi et vendredi 09h/12h • Mercredi et jeudi 14h/18h30
Fermée le mardi 
Tél. 05 46 55 74 09
Bibliothèque :
Mercredi 16h à 17h30
Jeudi de 16h15 à 17h (sauf vacances scolaires).
Samedi 10h à 12h • Tél. 06 84 01 29 10

AGENDA
• Mercredi 4 mai : Conseil Municipal à 20h30
• Dimanche 8 mai : 

- Cérémonie de commémoration du 8 Mai 1945
- Sortie vélo « les bords de la Charente » organisée par le

FCC
• Dimanche 15 mai : Piste au trésor organisée par le comité

des fêtes
• Samedi 21 et dimanche 22 mai : Les Chevaliers Pourpres

fêtent leurs 20 ans
• Dimanche 22 mai : fête de la nature par l’AMAP Aunis
• Dimanche 12 juin : 

- 1er tour des élections législatives
- Rallye vélo organisé par le FCC

• Mercredi 15 juin : Conseil Municipal à 20h30 
• Samedi 18 juin : fête de l’été organisée par le comité des

fêtes 
• Dimanche 19 juin : 2ème tour des élections législatives 
• Samedi 25 juin : fête des écoles et kermesse organisée par

l’AP3E


